Du chiffre à
l’information
Valoriser la production des
Instituts nationaux
statistiques (INS) africains
grâce à une stratégie de
communication sur
Internet
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Centre de Formation
de l’Insee à Libourne

ATELIER « ÉCRIRE.NET »
Du 24 au 28 janvier 2011
Termes de référence
Bamako
Le 8 décembre 2010
Contexte et justification
Dans le cadre du projet « Du chiffre à l’information », Afristat et le Cefil organisent la première
session d’une série de trois ateliers à l’écriture efficace sur le web.
Les sites internet actuels demeurent technologiquement vétustes et pauvres en termes de
données statistiques et d’informations sur les activités qu’ils sont censés valoriser. Or, il est
aujourd’hui possiible de diffuser rapidement sur internet des articles ayant un contenu informatif
significatif, s’appuyant sur une écriture adaptée et une plate-forme éditoriale de contenu.
C’est pourquoi Afristat et le Cefil ont développé le projet « Du chiffre à l’information » visant à


Améliorer et valoriser l’utilisation des résultats et analyses statistiques des Instituts
Nationaux de Statistique (INS), montrer le chemin du chiffre à l’information



Accompagner la démarche visant à baser les décisions politiques sur des preuves, en
particulier sur des statistiques



Enclencher un cercle vertueux entre l’offre et la demande de statistiques



Contribuer à la réalisation des volets « diffusion » des SNDS

Objectifs de l’atelier
L’objectif de l’atelier est d’accroître la lisibilité et l’accessibilité des informations des documents
mis en ligne sur internet par les INS.
Durée, période et lieu
L’atelier dure cinq jours du 24 au 28 janvier 2011 à Bamako (Mali)
AFRISTAT, Rue 499, porte 23
Quartier Niaréla
MALI
BP E 1600 Bamako
Public visé
Douze experts et cadres travaillant dans les INS membres d’Afristat.
L’atelier s’adresse aux cadres responsables de l’analyse des résultats d’enquêtes
(recensement de la population, enquêtes ménages...) et des travaux statistiques (comptes
nationaux, statistiques d’entreprises,...).
Il est demandé aux participants d’envoyer trois semaines avant le séminaire et, impérativement,
avant le lundi 3 janvier 2011 des textes de nature différente : notes de synthèse, communiqués
de presse, dossiers de résultats
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Contenu de l’atelier à Bamako
1e jour : grands principes de l’écriture journalistique, outils méthodologiques pour structurer et
analyser un texte (message essentiel, pyramide inversée, grille des questionnements de
référence, information versus document, modularisation de l’information, nive aux de lecture,
style
2e jour : atelier de travaux pratiques de réécriture de textes communiqués préalablement à
l’atelier (avec corrigés)
3e jour : réalisation d’une interview multimédia efficace en peu de temps et à coût faible, phase
1 : production des sources et tournage vidéo
4e jour : atelier d’écriture et de réécriture de textes, en binôme avec les formateurs, mise en
ligne des textes (modalités du travail collectif de publication sur internet)
5e jour, matin : réalisation d’une interview multimédia, phase 2 : restitution des vidéos,
réalisation de synthèses écrites, mise en ligne
5e jour, après-midi : clôture sous forme de table ronde et évaluation en ligne
Formation à distance : une enveloppe de 72 heures à consommer d’ici fin juillet 2011
Pour favoriser une appropriation en profondeur des acquis de l’atelier à Bamako, une formationaccompagnement par mail sera mise en place pendant une durée de 6 mois.
Résultats attendus
Publication d’une douzaine d’articles sur la plate-forme éditoriale, dans les espaces respectifs
des pays participants : http://plateforme.afristat.org/ « pays »
Financement
Les frais de transport et les frais de séjour sont pris en charge par AFRISTAT.

Contacts :
Freeman Amegashie – 223.20.21.55.00/60.71 – freeman.amegashie@afristat.org
Catherine Meunier - 33.5.57.55.56.06 – catherine.meunier@insee.fr
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